
15 septembre 
Le lendemain de la rentrée, le Recteur procéda à la bénédiction
solennelle de la nouvelle croix du jardin du séminaire.

Le samedi 19 octobre à Lindau, Monseigneur Haas confèrera la
Tonsure cléricale aux séminaristes de deuxième année.

Pour nous aider
Tous les dons, même les plus petits, sont importants pour nous aider
à former ceux qui demain travailleront dans la vigne du Seigneur. Vous
pouvez pour cela envoyer un chèque au nom des « Amis et
bienfaiteurs du Séminaire Saint Pierre »,  à notre trésorier :     
M. Michel Muller, 9 rue de Kientzheim, 67100 Strasbourg.

Vous pouvez également établir un virement à notre compte :

« Société générale » agence de Neudorf –code banque 30003 – agence
02381 – numéro de compte : 00050031091 – clé 92.
L’Association des Amis et bienfaiteurs du Séminaire Saint Pierre est autorisée à
bénéficier des dispositions de l’article 200 et de l’article 238 bis du Code général des
Impôts ; elle peut donc recevoir des dons et des legs.

Un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d’impôts est délivré automatiquement en
fin d’année.

Pour la Suisse: Verein St. Petrus, Priesterseminar St. Petrus, 6312

Steinhausen, Post Kontonr. 60-11580-9

Les amis du
Séminaire

Saint-Pierre
Wigratzbad, le 29 septembre 2013

Chers bienfaiteurs du séminaire, 
Nous vous remercions de porter intérêt à la formation sacerdotale de
la Fraternité sacerdotale St-Pierre, et à sa Maison de formation. Le
Séminaire fête ses 25 ans d'existence, tout comme la Fraternité
elle-même. Que de prêtres ont été formés à Wigratzbad au cours de
ces années!
La lettre d'information que vous tenez en vos mains nous permet de
vous faire partager la vie du séminaire et les différentes dates qui
jalonnent l'année académique.
En cette fin de ce mois de septembre, les nouveaux séminaristes
viennent rejoindre leurs confrères : ils sont une vingtaine. Le 19
octobre, les séminaristes qui après leur année de probation, ont été
confirmés dans leur désir de se consacrer à Dieu, vont prendre la
soutane, et devenir membres de la Fraternité St-Pierre. Si Dieu veut,
ils seront les prêtres qui dans quelques années seront envoyés dans la
" Vigne du Seigneur ". Nous les confions à votre prière.
Nous ne manquerons pas de prier tout au long de cette nouvelle année
scolaire tout particulièrement pour tous ceux qui nous portent intérêt.

Beaucoup de choses sont
re la t iv i sées  lorsque nous
réfléchissons à qui nous sommes,
quel est le but de la vie, et aux
valeurs qui demeurent toujours. Et
parmi elles, il y a les bonnes
œuvres, particulièrement la prière



et l'aumône.
Vous assurant donc de notre prière pour vous et tous les vôtres,
recevez l'expression de toute ma reconnaissance pour votre soutien.

Abbé Patrick du Faÿ, 
Recteur

Chronique du séminaire
27-28 juin

Rencontre des prêtres européens de la
FSSP à Wigratzbad pour les 25 ans de notre Fraternité. Elle fut
l’occasion pour une petite centaine de
prêtres de se retrouver au séminaire
avant les ordinations.

29 juin
C’est dans la grande église saint Pierre
et saint Paul de Lindenberg que pour la
première fois cette année nous avions
nos ordinations sacerdotales. Elles furent conférées par Monseigneur
Vitus Huonder, évêque de Coire.

Comme chaque année, de
nombreux confrères de la
Fraternité étaient venus
imposer les mains aux
nouveaux prêtres.

Premières messes
Durant l’été, les nouveaux prêtres célébrèrent des premières messes
près de chez eux ou dans des sanctuaires chers à leurs dévotions.

L’abbé Bertrand Lacroix à la Basilique
Notre-Dame des Victoires à Paris.

L’abbé
C h a r l e s
Gauthey à la
Cathédrale
d’Autun

L’abbé Juan
Tomas à la Basilique Sainte-Marie Majeure
de Rome


